
Le programme de
revente
omniTECHNIC
résoud vos
problèmes de
collages,

simplement et
rapidement,
sûrement et
économiquement.
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Le programme de
revente omniTECH NIC
comprend tout le
Know-How requis
peur le blocage, la
fixation, I'étanchéité et
le collage.
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. Blocage des vis et
étanchéité de surfaces
. Activateur
. Métalliquide. Caoutchouc silicone
. Dégraissant et
nettoyant.
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. Adhésif

cyanoacrylique -
monocomposant
. Adhésif époxy -
bi-composant
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Bloquer:
Pour le blocage de
vis, avec un couple
de déblocage faible,
pour prévenir la per-
te d'acessoires tels
que: vis de réglage
de relais, démar-
reurs, dynamos, car-
burateurs, etc.

Etanchéifier:
Et;>'lfhéité de rac-

c'\..eJ filetés.
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omniFIT50 M
Adhésif anaérobie
monocomposant de
blocage et d'étan-
chéité.
. Faiblecouple de
déblocage.. Résistantà la
plage de températu-
res de -60°C à
+120°C

Bloquer:
Le blocage de vis et
écrous, pour éviter le
déblocage dû auxvi-
brations.

Fixer:
Fixation de rouIe-
ments, exes, arbres,
etc..

Etanchéifier:
Étanchéitéde gou-
jons dans les blocs-
moteurs.

omniFIT 100 M
Adhésif anaérobie
monocomposant de
blocage et d'étan-
chéité.

. Universel

. Résistance
moyenne. Résistant aux
températures de
-60°C à +150°C

Bloquer:
pour le blocage de
vis soumises à de
fortes contraintes ou
sollicitations méca-
niques comme par
exemple: différen-
ciels, volant de ville-
brequin.

Fixer:
Le blocage, par ex-
emple, de rouIe-
ments et arbres.

Etanchéifier:
Etanchéitéde pièces
fortements sollici-
tées mécanique-
menttelles: goujons/
écrous sur lacouron-
ne de différenciel,
volant de villebre-
quin.

omniFIT 200 M
Adhésif anaérobie
monocomposant de
blocage et d'étan-
chéïté.
. Haute résistance
. Résistant aux
températures de
-60°C à +200°C

Bloquer:
Leblocage d'assem-
blages mécaniques
soumis à des condi-
tions de températu-
res extrèmes.

Fixer:
Fixation de goujons
et roulements forte-
ment sollicités. Ega-
lement pour fixation
de différentes pièces
métalliques.

Etanchéifier:
Etanchéité aux sub-
stances agressives.

omniFIT 230 M
Adhésit anaérobie
monocomposant de
fixation et d'étan-
chété.
. Haute résistance.
. Résistant aux
températures de
-60°C à +200°C

Etanchéifier:
Etanchéité de surfa-
ces sur moteurs,
pompes, boÎtes de
vitesse, etc.
Facilement démon-
table.

omniFITFD 10*
Adhésif anaérobie
d'étanchéité.
. Facilement dé-
montable.
. Résistant aux
températures de
-60°C à +180°C

Etanchéifier:
Etanchéité de rac-
cords filetés et de
surfaces comme par
exemple: armatures,
appareils aux gaz et
eaux, en laiton, zinG,
acier ou tante.

Répond à la spécifi-
cation: DIN-DVGW-
Reg.nr.85.01e136

omniFIT geel 50 H*
Adhésif anaérobie
d'étanchéité pour
raccords filetés et
étanchéité de surfa-
ces.
. Résistance
moyenne
. Résistant aux
températures de
-60°C à +150°C

'Pour I'obtention d'un couple
plus eleveet plus rapide: omniFIT FD 20



Accélérateur peur
tout adhésif anaéro-
bie.A appliquer éga-
lement peur jeux
plus importants lors-
que I'adhésif dolt
être polymérisé rapi-
dement Gemmepar
exemple:sièges de
roulementsusés,
peur alésagesfins.

omniFITVS
Activateur peur tous
lesadhésifs anaéro-
bies.
. Enaérosol

.

.
Peur la réparation de
pièces en aluminium
coulé, armatures et
logements, mals
aussi àutiliser univer-
sellement peur ses
excellentes proprié-
tés de conductibilité
thermique.
Remplissage de
trous de forages.
finition de produits
de fonderies et de
t6leries.

omniPLUSAL
Masse d'égalisation
à deux composants.
Aluminium I résine
synthétique.
. Utilisation univer-
selle.. Durcissement ra-
pide.. Résistant aux
températures de
-50°C à +150°C.

Peur la réparation de
pièces de fonderies
en tante. Peur la fixa-
tien de roulements,
axes dans des sièges
usés.

omniPLUS FE
Masse d'égalisation
à deuxcommpo-
sants. Fer/résine
synthétique.. Durcissement ra-
pide.. Résistant aux
températures de
-50°C à +150°C.
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Etanchéité de surfa-
ces, de logements et
de filets sur des ma-
tériaux à coéfficient
de dilatation diffé-
rent Gemmepar ex-
emple; métal, céra-
mique, verre.

Etanchéité de joints.

Collage d'o-rings et
autres joints en ca-
outchouc (même sili-
con es). Collage de
plaques signaléti-
ques.

ommVISC 1002
Adhésif à base de ca-
outchouc-silicone.
. Elastique et sou-
ple.. Résistant aux
températures de
- looGà +200°C.

Nettoyage de
gigleurs, de surfaces
métalliques, de
duroplastes tels que
tambours de freins,
freins à disques et
disques d'embraya-
ges. Dégraissage de
surfaces métalliques
avant collage et
étanchéité.

omniCLEAN CL
. Nettoyant et dé-
graissant.
. Aérosol.

Collage de profilés
élastomères de tout
type: portes, fenê-
tres, toits ouvrants,
etc. Réparation de
Gordeen caout-
chouc, hausses de
protection.
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SICOMET 8300
Adhésif cyanoacryla-
te monocomposant.
(Adhésif instantané).. Basse viscosité.



Utilisation universel-
le peur le collage de
matières synthéti-
ques, élastomères et
métaux. remplissage
de faibles jeux.
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SICOMET 77
Adhésif cyanoacryla-
te monocomposant
(Adhésif instantané).. Haute viscosité.

Collage de tous ty-
pes de métaux.

SICOMET 85
Adhésif cyanoacryla-
te monocomposant
(Adhésif instantané).. Basse viscosité.

Collage de tous ty-
pes de métaux. Col-
lage de métaux avec
d'autres matériaux
tels matières plasti-
ques, élastomères,
céramiques, beis,
etc.

SICOMET 99
Adhésif cyanoacryla-
te monocomposant
(Adhésif instantané).
. Haute viscosité.

Collage de métaux
et de matières plasti-
ques tels que par ex-
emple: matériaux
poreux Gemmebeis,
mousses, textiles,
etc. Superposition
de jeux.

SICOMETthixotrope
Adhésif monocom-
posant cyanoacryla-
te (Adhésif instanta-
né).. Sous ferme de
gel.

Collage de maté-
riaux non-poreux
tels que métaux, ma-
tières synthétiques,
céramiques, etc.
Collage de petits et
grands joints Gemme
les renforts de coins
dans les profilés de
fenêtres. Spéciale-
ment développé
peur lafabrication de
maquettes.

MetalIon FL

Adhésif époxy à
deux composants.. Haute résistance.

Dosage manuel pré-
cis.

Dosage automati-
que précis.

Pointes de dosage
Sicomet et omni-
FIT

Doseurs de la so-
ciété Lang Appara-
tebau GmbH, 8227
Siegsdorf.



Bloquer
Fixer
Rendre étanche.

Adhésifs anaérobies
de fixation et
d'étanchéité.
omniFIT@ peur:
. bloquer les filets
. fixer les pièces
. étanchéifier les
surfaces planes et
raccords filetés.

omniFIT est un adhésif
anaérobie mono-
composant, exempt
de solvants, qui durcit
rapidement en
absence d'air et en
présence de métaux.
Le court tem ps de
durcissement peut
enGere être diminué
par I'utilisation
d'activateurs omniFIT
(emballage combiné*).

Les produits omniFIT
existent dans
différentes classes de
résistances du faible
couple de desserrage
à I'indémontable.

omniFIT est déposé en
petites quantités et
remplace les
rondelles, contre-
écroux, joints, etc. De
ce fait, on réalise une
économie importante,
par le stockage
rationnel d'un seul
produit. omniFIT
empêche la corrosion.

Adhésif de
remplissage.

omniPLUS@ magge

de remplissage.
omniPLUS est une
masse de remplissage
qui se laisse travailler
et qui ramène les
pièces de fonderies et
métalliques à leur
ferme "exacte".
omniPLUS, masse
d'égalisation à deux
composants à base de
polyester, est à utiliser
dans les quinze
minutes après
mélange (pour un
mélange de 200 g).

omniPLUS GeIle,
remplit, égalise et
isole.11en découle une
épargne en travail de
soudure.

omniPLUS durci peut
être usiné, limé, tourné,
foré sans problèmes.

Conditionnement:
180 grammes et 450
gram mes peur
omniPLUS AL
330 grammes et 825
grammes peur
omniPLUS FE

Collage élastique
permanent.

ommVISC@-
Elastomère silicone.
omniVISC est un
adhésif à durcisse-
ment acide, gardant
sen élasticité en
permanence.
omniVISC durcit à
température normale
à I'humidité de I'air. La
formation de peau se
passe déjà après 15
minutes. Le durcisse-
ment définitif est
réalisé après 24
heures (en fonction de
I'épaisseur du film).
omniVISC est transpa-
rent et possède, graGe
à sa viscosité
appropriée, une bonne
répartition et un bon
collage. Gemme agent
d'étanchéité,
omniVISC a une
excellente résitance
chimique et thermique.
Conditionnement: 90
grammes.
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Nettoyer et
dégraisser

omniCLEAN@
Nettoyer et
dégraisser
Les huiles et impuretés
influencent souvent un
bon collage.
omniCLEAN en
aérosol est la solution
idéale. omniCLEAN
est projeté sur les
pièces métalliques -
les huiles et impuretés
sant dissoutes. Frotter
avec un chiffon - c'est
"prêt".
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Adhésifs
"Ultra rapides".

Adhésifs
cyanoacrylates
SICOMET@ est un
adhésif mono-
composant, exempt
de solvants, qui poly-
mérise immédiatement
sous I'effet de
I'humidité de !'air.
Sicomet relie, par un
dosage optimal, les
métaux, les matières
plastiques et les

0 élastomères.Sicomet
est spécialement

A" adapté pour les
"" collages de petites

surfaces planes. Pour
compenser les jeux,
ou peur coller des
matériaux poreux, il
est préférable
d'utiliser des produits
à haute viscosité. Les
collages réalisés avec
Sicomet se
caractérisent par une
excellente résistance
mécanique, une
bonne adhérence, une

~ résistance à la
0 température suffisante

et une bonne

\j- résistance chimique.

Sicomet "une
expérience de 25 ans".

Collages
"Super-résistants"

Metallon@ adhésifs-
époxy
MetalIon FL est un
adhésif époxy deux
composants pour
collages super
résistants. Les
supports collés avec
MetalIon FL et durcis à
température ambiante
peuvent être
manipulés après 6
heures. Par
durcissement à de
plus hautes
temperatures, par
exemple 120°C, une
résistance finale
supérieure sera
obtenue peur
également un temps
de durcissement de 15
minutes.

Conditionnement:
175 grammes

1I
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Questionnaire pour
I'utilisation des
adhésifs réactifs.

Que faut-il coller?
. Toutes sortes de
matériaux (metal,
matière synthétique,
élastomère,
céramique, verre, bois
etc.).
. Surface des pièces
à encoller.
Comment faut-il
coller?
. Haute, moyenne ou
faible résistance?
. Film transparent
. Collage uItra-
rapide, rapide ou lent.
. A la main ou avec un
doseur.
A quelles contraintes
le collage doit-il
répondre?
. Chaud, froid?. Encontact avec
I'eau, des substances
chimiques telles que
les graisses, les
acides, les bases, etc.

\
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Pourquoi le
dégraissage est-i!
nécessaire?
. Les pièces à
encoller doivent être
absolument propres.
Lecollage ne peut être
fiable qu'à condition
que I'adhésif soit
déposé directement
sur le support. les
huiles, impuretés,
rouille etc. doivent être
éliminées.
Comment doivent
être stockés les
adhésifs?
. Les adhésifs
réactifs doivent être
protégés de
I'humidité, de la
chaleur et de la lumière
solaire. lis doivent être
stockés au sec et si
possible au froid.
Quelles sant les
consignes de
sécurité à prendre?
. Bien que les
adhésifs et produits
d'étanchéité repris ci-
dessus, ne présentent
pas de danger, il
faudra toujours tenir
compte du fait que ce
sant des produits
chimiques. Ces
produits sant à mettre
hors de portée des
enfants! De même
éviter le contact avec
la peau et les yeux.

Les données reprises dans cette
brochure se basent SUf nos
connaissances pratiques et SUf notre
expérience. En raison de I'utilisation de
différents matériaux et à cause du fait
qua neus n'avons aucune influence SUf
les conditions de travall, nous
recommandons des essais préalables.
nos services techniques sant à votre
disposition peur tout renseignement
souhaité. Aucune responsabilité, SUf
base de ces données, ne peut neus
être imputée.


